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PRÉSIDENTS DE JURYS
DU CONCOURS EXTERNE
DE L’AGRÉGATION SESSION 2002
A. du 18-10-2001
NOR : MENP0102262A
MEN - DPE E1

Vu D. n°72-580 du 4-7-1972 mod.; A. du 12-9-1988 mod.,
not. art. 5; A. interm. du 17-9-2001

Article 1 - Les présidents des jurys du
concours externe de l’agrégation, ouvert au
titre de la session de 2002, sont désignés ainsi
qu’il suit :
Philosophie
Mme Claudine Tiercelin, professeure à
l’université Paris XII
Lettres classiques
M. Michel Leroy, inspecteur général de
l’éducation nationale
Grammaire
Mme Françoise Skoda, professeure à l’université
Paris IV
Lettres modernes
M. Pierre Citti, professeur à l’université de
Montpellier
Histoire
M. Jean Pierre Jessenne, professeur à l’université
de Rouen
Géographie
M. Rémy Knafou, professeur à l’université
Paris VII
Sciences économiques et sociales
M. Patrick Verley, professeur à l’université de

Paris VIII
Allemand
M. Hervé Quintin, professeur à l’université de
Nantes
Anglais
Mme Marie-Christine Lemardeley, professeure
à l’université Paris III
Arabe
M. Bruno Levallois, inspecteur général de
l’éducation nationale
Langue et culture chinoises
Mme Catherine Despeux, professeure à
l’INALCO
Espagnol
M. Raphaël Carrasco, professeur à l’université
Montpellier III
Hébreu
M. Joseph Tedghi, professeur à l’INALCO
Italien
M. Marcel Gagneux, inspecteur général de
l’éducation nationale
Néerlandais
M. Gilbert Van de Louw, professeur à l’université Lille III
Polonais
Mme Maria Delaperrière, professeure à
l’INALCO

P RÉSIDENTS
DE JURYS
DE CONCOURS

Portugais
M. Jean Yves Mérian, professeur à l’université
Rennes II
Russe
M. Francis Conté, professeur à l’université
Paris IV
Mathématiques
M. Alain Lichnewsky, professeur à l’université
Paris Sud-Orsay
Sciences physiques, option physique
M. Yves Guldner, professeur à l’université
Paris VI
Sciences physiques, option chimie
M. Jacky Bourdais, inspecteur général de
l’éducation nationale
Sciences physiques, option physique et électricité
appliquées
M. Jean-Claude Trigeassou, professeur à l’école
supérieure d’ingénieurs de Poitiers
Sciences physiques option procédés physicochimiques
M. Gilles Muratet, professeur à l’université
Paris XIII
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de
l’Univers
M. Michel Dauça, professeur à l’université
Nancy II
Biochimie-génie biologique
M. Jean Figarella, inspecteur général de l’éducation nationale
Mécanique
M. Alain Bernard, professeur à l’université
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Nancy I
Génie civil
M. Jean-Pierre Ollivier, professeur à l’INSA de
Toulouse
Génie électrique
M.Christian Glaize, professeur à l’université
Montpellier II
Génie mécanique
M. Michel Aublin, inspecteur général de l’éducation nationale
Économie et gestion
M. Yves Dupuy, professeur à l’université
Montpellier II
Musique
M. Guy Gosselin, professeur à l’université de
Tours
Arts, option arts plastiques
M. Jean-Louis Langrognet, inspecteur général
de l’éducation nationale
Arts, option arts appliqués
Mme Françoise Cœur, inspectrice générale de
l’éducation nationale
Éducation physique et sportive
M. Jean-Pierre Famose, professeur à l’université
Paris-sud-Orsay.
Article 2 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Paris, le 18 octobre 2001
Le ministre de l’éducation nationale
Jack LANG

V

VI

Le B.O.
N° 39
25 OCT.
2001

PRÉSIDENTS DE JURYS
DU CONCOURS INTERNE
DE L’AGRÉGATION
ET DU CAERPA SESSION 2002
A. du 18-10-2001
NOR : MENP0102263A
MEN - DPE E1

Vu D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n° 72-580
du 4-7-1972 mod. , A. du 12-9-1988 mod., not. art. 5 ;
A. interm. du 17-9-2001 ; A. du 17-9-2001

Article 1 - Les présidents des jurys du concours
interne de l’agrégation et du concours d’accès
à l’échelle de rémunération des professeurs
agrégés, ouverts au titre de la session de 2002,
sont désignés ainsi qu’il suit :
Philosophie
Mme Claudine Tiercelin, professeure à
l’université Paris XII
Lettres classiques
M. Michel Fartzoff, professeur à l’université de
Besançon
Lettres modernes
Mme Denise Rinderknech, inspectrice générale
de l’éducation nationale
Histoire et géographie
M. Jean-Louis Nembrini, inspecteur général de
l’éducation nationale

Sciences économiques et sociales
M. Gilles Ferréol, professeur à l’université de
Poitiers
Allemand
Mme Hélène Belleto-Sussel, inspectrice
générale de l’éducation nationale
Anglais
Mme Mireille Golaszewski, inspectrice générale
de l’éducation nationale
Langue et culture chinoises
Mme Catherine Despeux, professeure à
l’INALCO
Espagnol
M. Michel Moner, professeur à l’université
Toulouse II
Italien
Mme Agnès Morini, professeure à l’université
de Saint-Étienne
Portugais
Mme Jacqueline Penjon, professeure à
l’université Paris III
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Mathématiques
M. Éric Van der Oord, inspecteur général de
l’éducation nationale
Sciences physiques, option physique-chimie
M. Gilbert Pietryk, inspecteur général de
l’éducation nationale
Sciences physiques, option physique appliquée
M. Jacques Pistré, professeur à l’ENSI de Talence
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de
l’Univers
M. Bernard Le Vot, inspecteur général de
l’éducation nationale
Mécanique
M. Jean-Jacques Barrau, professeur à l’université
Toulouse III
Génie civil
M. Alain Roynette, inspecteur général de
l’éducation nationale
Génie électrique
M. Jean-Paul Chassaing, inspecteur général de
l’éducation nationale
Génie mécanique
M. Jacques Perrin, inspecteur général de
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l’éducation nationale
Économie et gestion
M. Jacques Saraf, inspecteur général de
l’éducation nationale
Musique
M. Yves Ferraton, professeur à l’université
Nancy II
Arts, option arts plastiques
Mme Éliane Chiron, professeure à l’université
Paris I
Arts, option arts appliqués
Mme Françoise Cœur, inspectrice générale de
l’éducation nationale
Éducation physique et sportive
M. Philippe Graillot, inspecteur général de
l’éducation nationale.
Article 2 - Le directeur des personnels
enseignants est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Paris, le 18 octobre 2001
Le ministre de l’éducation nationale
Jack LANG
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PRÉSIDENTS DE JURYS
DU CONCOURS EXTERNE
DU CAPES ET
DU CAFEP-CAPES SESSION 2002
A. du 18-10-2001
NOR : MENP0102255A
MEN - DPE E1

Vu D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n° 72-581
du 4-7-1972 mod.; A. interm. du 30-4-1991 mod. ;
A. interm. du 17-9-2001 ; A. du 17-9-2001

Article 1 - Les présidents de jurys du concours
externe de recrutement de professeurs certifiés
(CAPES) et du concours d’accès à des listes
d’aptitude en vue de l’obtention du certificat
d’aptitude aux fonctions d’enseignement dans
les établissements privés du second degré sous
contrat (CAFEP-CAPES) sont désignés ainsi
qu’il suit pour la session de 2002 :
Philosophie
M. Jean-Louis Poirier, inspecteur général de
l’éducation nationale
Lettres classiques
M.Alain Henry, inspecteur général de l’éducation
nationale
Lettres modernes
Mme Katherine Weinland, inspectrice générale
de l’éducation nationale
Histoire et géographie
M. Gérard Dorel, inspecteur général de

l’éducation nationale
Sciences économiques et sociales
M.Gilles Ferréol, professeur à l’université de
Poitiers
Langues vivantes étrangères :
- Allemand
M. Joseph Philipps, inspecteur général de
l’éducation nationale
- Anglais
Mme Annie Scoffoni, inspectrice générale de
l’éducation nationale
- Arabe
M. Luc Deheuvels, professeur à l’INALCO
- Chinois
M. Roger Billion, maître de conférences à
l’université Bordeaux III
- Espagnol
M. Georges Septours, inspecteur général de
l’éducation nationale
- Hébreu
M. Ephraïm Riveline, professeur à l’université
Paris VIII
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- Italien
M. Michel Cassac, professeur à l’université de
Nice
- Portugais
M. Michel Perez, inspecteur général de
l’éducation nationale
- Russe
Mme Hélène Henry, maître de conférences à
l’université de Tours
Mathématiques
Mme Marie-Thérèse Lacroix, professeure à
l’université de Besançon
Physique et chimie
M. Claude Boichot, inspecteur général de
l’éducation nationale
Physique et électricité appliquée
M. Jean-Paul Six, maître de conférences à
l’université de Lille
Sciences de la vie et de la Terre
Mme Annie Mamecier, inspectrice générale de
l’éducation nationale
Éducation musicale et chant choral
M. Frédéric Billiet, maître de conférences à
l’université de Rouen
Arts plastiques
Mme Sylviane Leprun, professeure à l’université Bordeaux III
Documentation
M. Bernard Thomas, inspecteur général de
l’éducation nationale
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Langue corse
Mme Dominique Verdoni, maître de conférences à l’université de Corte
Langues régionales :
- Basque
M. Charles Videgain, professeur à l’université
de Pau
- Breton
M. Gwendal Denis, maître de conférences à
l’université Rennes II
- Catalan
M. Raymond Sala, professeur à l’université de
Perpignan
- Créole
M. Didier de Robillard, professeur à l’université
de Tours
- Occitan-langue d’oc
M. Patrick Sauzet, professeur à l’université
Paris VIII
- Tahitien-français
Mme Louise Peltzer, professeure à l’université
française du Pacifique.
Article 2 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 18 octobre 2001
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
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PRÉSIDENTS DE JURYS
DU CONCOURS INTERNE
DU CAPES ET DU CAER
CORRESPONDANT SESSION 2002
A. du 18-10-2001
NOR : MENP0102256A
MEN - DPE E1
Vu D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n° 72-581
du 4-7-1972 mod.; A. interm. du 30-4-1991 mod. ;
A. interm. du 17-9-2001 ; A. ministériel du 17-9-2001

Article 1 - Les présidents de jurys du concours
interne de recrutement de professeurs certifiés
(CAPES) et du concours d’accès à l’échelle de
rémunération des professeurs certifiés (CAER)
organisé dans les disciplines correspondant
aux sections du concours interne du CAPES,
sont désignés ainsi qu’il suit pour la session de
2002 :
Philosophie
M. Jean-Yves Château, inspecteur général de
l’éducation nationale
Lettres classiques
M. Alain Henry, inspecteur général de l’éducation
nationale
Lettres modernes
M. Jean-Pierre Weill, inspecteur général de
l’éducation nationale
Histoire et géographie
M. Jean-François Grandbastien, inspecteur
général de l’éducation nationale
Sciences économiques et sociales
M. Michel Roger, inspecteur général de
l’éducation nationale

Langues vivantes étrangères :
- Allemand
M. Roger Sauter, professeur à l’université de
Montpellier
- Anglais
M. François Monnanteuil, inspecteur général
de l’éducation nationale
- Arabe
M. Luc Deheuvels, professeur à l’INALCO
- Chinois
M. Joël Bel Lassen, professeur à l’INALCO
- Espagnol
Mme Anne-Marie Vanderlynden, professeure
à l’université de Rouen
- Italien
M. Raymond Abbrugiati, professeur à
l’université d’Aix-Marseille I
- Portugais
M. Michel Perez, inspecteur général de
l’éducation nationale
- Russe
Mme Hélène Henry, maître de conférences à
l’université de Tours
Mathématiques
M. Bernard Parzysz, professeur d’université à
l’IUFM de l’académie d’Orléans-Tours
Physique et chimie
M. Claude Boichot, inspecteur général de
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l’éducation nationale
Physique et électricité appliquée
M. Pierre Malléus, inspecteur général de
l’éducation nationale
Sciences de la vie et de la terre
M. Gérard Bonhoure, inspecteur général de
l’éducation nationale
Éducation musicale et chant choral
M. Vincent Maestracci, inspecteur général de
l’éducation nationale
Arts plastiques
M. Jean-Louis Langrognet, inspecteur général
de l’éducation nationale
Documentation
M. Pierre Polivka, inspecteur général de
l’éducation nationale
Langue corse
Mme Dominique Verdoni, maître de
conférences à l’université de Corte
Langues régionales :
- Basque
M. Charles Videgain, professeur à l’université
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de Pau
- Breton
M. Daniel Giraudon, maître de conférences à
l’université de Bretagne occidentale
- Catalan
M. Raymond Sala, professeur à l’université de
Perpignan
- Occitan-langue d’oc
M. Patrick Sauzet, professeur à l’université
Paris VIII
- Tahitien-français
Mme Louise Peltzer, professeure à l’université
française du Pacifique.
Article 2 - Le directeur des personnels
enseignants est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Paris, le 18 octobre 2001
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE

XII

Le B.O.
N° 39
25 OCT.
2001

PRÉSIDENTS DES JURYS
DU CONCOURS EXTERNE
DU CAPEPS, DU CAFEPCAPEPS, DU CONCOURS
INTERNE DU CAPEPS
ET DU CAER-CAPEPS SESSION 2002
A. du 18-10-2001
NOR : MENP0102257A
MEN - DPE E1

Vu D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n° 80-627
du 4-8-1980 mod.; A. interm. du 22-9-1989 mod. ;
A. interm. du 17-9-2001 ; A. du 17-9-2001

Article 1 - M. Alain Hébrard, inspecteur
général de l’éducation nationale, est nommé
président du jury du concours externe de
recrutement de professeurs d’éducation
physique et sportive (CAPEPS) et du concours
d’accès à une liste d’aptitude en vue de l’obtention
du certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignement dans les établissements privés du
second degré sous contrat (CAFEP-CAPEPS)
pour la session de 2002.
Article 2 - M. André Peytavin, inspecteur

général de l’éducation nationale, est nommé
président du jury du concours interne de recrutement de professeurs d’éducation physique et
sportive (CAPEPS), et du concours d’accès à
l’échelle de rémunération correspondant
(CAER-CAPEPS), pour la session de 2002.
Article 3 - Le directeur des personnels
enseignants est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Paris, le 18 octobre 2001
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
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PRÉSIDENTS DES JURYS
DES CONCOURS EXTERNE
ET INTERNE DE CONSEILLERS
PRINCIPAUX D’ÉDUCATION
STAGIAIRES SESSION 2002
A. du 18-10-2001
NOR : MENP0102258A
MEN - DPE E1

Vu D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; A. interm.
du 15-7-1993 mod., not. art. 3; A. interm. du 17-9- 2001

Article 1 - M. Thierry Bossard, inspecteur
général de l’administration de l’éducation
nationale et de la recherche, est nommé président
du jury du concours externe de recrutement de
conseillers principaux d’éducation stagiaires
ouvert au titre de la session de 2002.
Article 2 - M. Jean-Marie Jutant, inspecteur
général de l’éducation nationale, est nommé
président du jury du concours interne de

recrutement de conseillers principaux d’éducation stagiaires ouvert au titre de la session de
2002.
Article 3 - Le directeur des personnels
enseignants est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Paris, le 18 octobre 2001
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
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PRÉSIDENT DES JURYS
DES CONCOURS
EXTERNE ET INTERNE
DE CONSEILLERS
D’ORIENTATIONPSYCHOLOGUES
STAGIAIRES SESSION 2002
A. du 18-10-2001
NOR : MENP0102259A
MEN - DPE E1

Vu D. n° 91-290 du 20-3-1991 mod. ; A. interm.
du 20-3-1991 ; A. interm. du 17-9-2001

Article 1 - M. Robert Denquin, chargé d’une
mission d’inspection générale, est nommé
président des jurys des concours externe et
interne de recrutement de conseillers d’orientationpsychologues stagiaires, ouverts au titre de la
session de 2002.

Article 2 - Le directeur des personnels
enseignants est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Paris, le 18 octobre 2001
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE

Le B.O.
N° 39
25 OCT.
2001

XV

PRÉSIDENTS DES JURYS
DES CONCOURS
DU CAPET SESSION 2002
A. du 17-10-2001
NOR : MENP0102266A
MEN - DPE E2

Vu D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n° 72-581
du 4-7-1972 mod.; A. interm. du 30-4-1991 mod. ;
A. interm. du 17-9-2001; A. du 17-9-2001

Article 1 - Sont nommés présidents des jurys :
- du concours externe de recrutement de
professeurs stagiaires en vue de l’obtention du
certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique et du concours d’accès à des
listes d’aptitude en vue de l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignement
dans les établissements d’enseignement privés
du second degré sous contrat (CAFEP), correspondant au concours externe du certificat
d’aptitude au professorat de l’enseignement
technique, qui sont organisés au titre de la
session 2002,
- du concours interne de recrutement de professeurs stagiaires en vue de l’obtention du certificat
d’aptitude au professorat de l’enseignement
technique et du concours d’accès à l’échelle de
rémunération des professeurs certifiés de
l’enseignement technique (CAER), qui sont
organisés au titre de la session 2002 :
Section génie mécanique
- M. Jean-Jacques Lesage, professeur d’université à l’ENS de Cachan (concours externe,
CAFEP)

- M. Michel Saint-Venant, inspecteur général
de l’éducation nationale (concours interne,
CAER)
Section génie civil
M. Michel Saint-Venant, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP, concours interne, CAER)
Section génie industriel
M. Didier Prat, inspecteur général de l’éducation nationale (concours externe, CAFEP,
concours interne, CAER)
Section génie électrique
M. Jean-Philippe Guély, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP, concours interne, CAER)
Section industries graphiques
Mme Anne-Marie Bardi, inspectrice générale
de l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP)
Section arts appliqués
Mme Françoise Cœur, inspectrice générale de
l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP, concours interne, CAER)
Section technologie
M. Michel Aublin, inspecteur général de l’éducation nationale (concours externe, CAFEP,
concours interne, CAER)
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Section biotechnologies
M. Guy Leyral, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP, concours interne, CAER)
Section sciences et techniques médico sociales
Mme Yveline Ravary, inspectrice générale de
l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP, concours interne, CAER)
Section économie et gestion
M. Jean-Claude Billiet, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP, concours interne, CAER)

Section hôtellerie-tourisme
M. Georges Koukidis, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP, concours interne, CAER).
Article 2 - Le directeur des personnels enseignants
est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 17 octobre 2001
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
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PRÉSIDENTS DES JURYS
DES CONCOURS
DU CAPLP SESSION 2002
A. du 18-10-2001
NOR : MENP0102252A
MEN - DPE E2
Vu D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n° 92-1189
du 6-11-1992; A. interm. du 6-11-1992 mod. ;
A. interm. du 27-7-1999; A. interm du 6-3-2000 ;
A. interm. du 17- 9-2001; A. du 17-9-2001

Article 1 - Sont nommés présidents des jurys :
- du concours externe d’accès au corps des
professeurs de lycée professionnel et du
concours d’accès à des listes d’aptitude en vue
de l’obtention du certificat d’aptitude aux
fonctions d’enseignement dans les établissements d’enseignement privés du second degré
sous contrat (CAFEP), correspondant au
concours externe d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel, qui sont organisés
au titre de la session 2002,
- du concours interne d’accès au corps des
professeurs de lycée professionnel et du
concours d’accès à l’échelle de rémunération
des professeurs de lycée professionnel (CAER),
qui sont organisés au titre de la session 2002,
Section mathématiques-sciences physiques
M. Daniel Secrétan, inspecteur d’académieinspecteur pédagogique régional (concours
externe, CAFEP, concours interne, CAER)
Section lettres-histoire
M. Jean Trotin, inspecteur général de l’éducation
nationale (concours externe, CAFEP, concours
interne, CAER)

Section langues vivantes-lettres
M. Jean Trotin, inspecteur général de l’éducation nationale (concours externe, CAFEP,
concours interne, CAER)
Section génie mécanique
- M. Jacques Perrin, inspecteur général de l’éducation nationale (concours externe, CAFEP)
- M. Alain Roynette, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours interne,
CAER)
Section génie civil
- M. Christophe Petit, professeur à l’université
de Limoges (concours externe, CAFEP)
- M. Alain Roynette, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours interne,
CAER)
Section génie industriel
- M. Jean-Claude Dufresne, inspecteur général
de l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP)
- M. Guy Matteudi, inspecteur général de l’éducation nationale (concours interne, CAER)
Section génie électrique
M. Jean-Paul Chassaing, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP, concours interne, CAER)
Section génie chimique
- M. Jean-Claude Dufresne, inspecteur général
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de l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP)
- M. Jean Figarella, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours interne,
CAER)
Section arts appliqués
M. Alain Gislot, inspecteur d’académieinspecteur pédagogique régional (concours
externe, CAFEP, concours interne, CAER)
Section biotechnologies
M. Guy Leyral, inspecteur général de l’éducation
nationale (concours externe, CAFEP, concours
interne, CAER)
Section sciences et techniques médico-sociales
M. Jean Figarella, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP, concours interne, CAER)
Section communication administrative et
bureautique
M. Jean-Claude Billiet, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP, concours interne, CAER)
Section comptabilité et bureautique
M. Georges Koukidis, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP, concours interne, CAER)
Section vente
M. Alain Séré, inspecteur général de l’éducation nationale (concours externe, CAFEP,
concours interne, CAER)
Section hôtellerie-restauration
M. Georges Koukidis, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP, concours interne, CAER)
Section modelage mécanique
Section outillage
Section décolletage
M. Didier Prat, inspecteur général de l’éducation
nationale (concours interne, CAER)
Section cycles et motocycles
M. Michel Saint-Venant, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours interne,
CAER)
Section industries papetières
M. Jean-Claude Dufresne, inspecteur
général de l’éducation nationale (concours

interne, CAER)
Section bâtiment
- M. André Montès, inspecteur d’académieinspecteur pédagogique régional (concours
externe, CAFEP)
- M. Patrick Goyeau, inspecteur d’académieinspecteur pédagogique régional (concours
interne, CAER)
Section fonderie
M. René Cahuzac, inspecteur d’académieinspecteur pédagogique régional (concours
interne, CAER)
Section tapisserie couture-décor
M. Jacques Perrin, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP, concours interne, CAER)
Section tapisserie-garniture décor
Section maroquinerie
Section cordonnerie
M. Jacques Perrin, inspecteur général de
l’éducation nationale, (concours interne,
CAER)
Section entretien des articles textiles
Mme Yveline Ravary, inspectrice générale de
l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP, concours interne, CAER)
Section techni-verriers
Section conducteurs d’engins de travaux publics
- M. André Montès, inspecteur d’académieinspecteur pédagogique régional (concours
externe, CAFEP)
- M. Patrick Goyeau, inspecteur d’académieinspecteur pédagogique régional (concours
interne, CAER)
Section enseignes lumineuses
M. Jean-Paul Chassaing, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours interne,
CAER)
Section ébénisterie d’art
- M. Guy Matteudi, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP, concours interne, CAER)
Section arts du bois
- M. Guy Matteudi, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours interne,
CAER)
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Section arts du métal
Section bijouterie
Section arts du feu
Section arts du livre
M. Alain Gislot, inspecteur d’académieinspecteur pédagogique régional (concours
interne, CAER)
Section fleuriste
M. Michel Gavrilovic, inspecteur d’académieinspecteur pédagogique régional (concours
interne, CAER)
Section coiffure
Mme Yveline Ravary, inspectrice générale de
l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP, concours interne, CAER)
Section prothèse dentaire
M. Michel Fasquel, inspecteur d’académieinspecteur pédagogique régional (concours
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interne, CAER)
Section conducteurs routiers
M. Jean-Claude Boulanger, inspecteur
d’académie-inspecteur pédagogique régional
(concours externe, CAFEP, concours interne,
CAER)
Section métiers de l’alimentation
M. Georges Koukidis, inspecteur général de
l’éducation nationale (concours externe,
CAFEP, concours interne, CAER).
Article 2 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 18 octobre 2001
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
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CALENDRIER
DES ÉPREUVES
D’ADMISSIBILITÉ
DE CERTAINS
CONCOURS SESSION 2002
N.S. n° 2001-214 du 18-10-2001
NOR : MENP0102267N
RLR : 820-2 ; 822-3 ; 822-5 ; 531-7 ; 913-2
MEN - DPE E1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs de la Polynésie française, de la NouvelleCalédonie, des Iles Wallis-et-Futuna, de Mayotte ; au chef de service d’enseignement de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
au directeur du service interacadémique des examens et concours de l’Ile-de-France ; aux conseillères
et conseillers culturels près les ambassades de France

CALENDRIER DES ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ DES CONCOURS DE L’AGRÉGATION
EXTERNE ET INTERNE, D’ACCÈS À L’ÉCHELLE DE RÉMUNÉRATION DES PROFESSEURS
AGRÉGÉS (CAERPA), DU CAPES EXTERNE ET D’ACCÈS À DES LISTES D’APTITUDE
(CAFEP-CAPES), DU CAPES INTERNE ET D’ACCÈS À L’ÉCHELLE DE RÉMUNÉRATION DES
PROFESSEURS CERTIFIÉS (CAER-CAPES), DU CAPEPS EXTERNE ET D’ACCÈS À LA LISTE
D’APTITUDE (CAFEP-CAPEPS), DU CAPEPS INTERNE ET D’ACCÈS À L’ÉCHELLE DE
RÉMUNÉRATION DES PROFESSEURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (CAERCAPEPS), EXTERNE ET INTERNE DE RECRUTEMENT DE CONSEILLERS D’ORIENTATIONPSYCHOLOGUES STAGIAIRES, EXTERNE ET INTERNE DE RECRUTEMENT DE
CONSEILLERS PRINCIPAUX D’ÉDUCATION STAGIAIRES - SESSION 2002
Les arrêtés du 17 septembre 2001 autorisant l’ouverture des concours visés en objet, ont fixé les
dates des épreuves d’admissibilité comme suit :
Agrégation
- concours externe : du 9 au 19 avril 2002;
- concours interne et CAER/agrégation : du 20 au 22 février 2002;
CAPES
- concours externe et CAFEP/CAPES : du 27 février au 21 mars 2002;
- concours interne et CAER/CAPES : du 13 au 15 février 2002;
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CAPEPS
- concours externe et CAFEP/CAPEPS : 11 et 12 mars 2002
- concours interne et CAER/CAPEPS : 5 février 2002
Conseillers d’orientation-psychologues stagiaires
- concours externe et interne : 7 et 8 février 2002
Conseillers principaux d’éducation stagiaires
- concours externe : 7 et 8 mars 2002
- concours interne : 26 février 2002.
La présente note a pour objet de fixer, pour chacun de ces concours, les horaires des épreuves par
section et éventuellement option.
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 septembre 1988 modifié relatif aux modalités
des concours de l’agrégation, de l’arrêté du 30 avril 1991 modifié relatif aux sections et aux
modalités d’organisation du CAPES, de l’arrêté du 22 septembre 1989 modifié, fixant les modalités
des concours du CAPEPS, de l’arrêté du 15 juillet 1993 modifié relatif à l’organisation des
concours externe et interne de recrutement dans le corps des conseillers principaux d’éducation, et
de l’arrêté du 20 mars 1991 fixant les modalités des concours de recrutement dans le corps des
directeurs de centres d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues, les
horaires indiqués correspondent aux durées d’épreuves prévues par la réglementation.
Il est précisé que les heures de début des épreuves indiquées ci-après sont des heures de France
métropolitaine. Les centres d’épreuves situés outre-mer et à l’étranger devront tenir compte de cet
élément pour fixer l’heure de début des épreuves tout en respectant les contraintes horaires
communes rappelées dans les paragraphes 10.5.1 et 11.2.1 de la note de service n° 2001-160 du
30 août 2001 publiée au B.O. spécial n° 10 du 6 septembre 2001.
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Concours externe de recrutement de professeurs agrégés

Section arts
● Option A : arts plastiques
Mardi 16 avril
Mercredi 17 avril
Jeudi 18 avril
● Option B : arts appliqués
Mardi 16 avril
Mercredi 17 avril

Épreuve écrite d’esthétique et sciences de l’art
Épreuve écrite d’histoire de l’art
Épreuve de pratique plastique

Épreuve écrite d’esthétique
Épreuve écrite d’histoire de l’art
et des techniques
Jeudi 18 avril
Épreuve pratique d’investigation
et de recherche appliquée
Section biochimie - génie biologique
Mardi 9 avril
Composition de biochimie
Mercredi 10 avril
Composition de microbiologie
Jeudi 11 avril
Composition de biologie cellulaire
et physiologie

9 h à 13 h
9 h à 13 h
9 h à 17 h
9 h à 13 h
9 h à 13h
9 h à 21 h
9 h à 15 h
9 h à 15 h
9 h à 15 h
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Section économie et gestion
● Option A : économie et gestion administrative
● Option B : économie et gestion comptable et financière
● Option C : économie et gestion commerciale
● Option D : économie, informatique et gestion
Mardi 9 avril
Composition portant sur l’économie générale
Mercredi 10 avril
Au choix du candidat :
. Composition portant sur les éléments généraux
du droit et sur le droit de l’entreprise et des affaires
. Composition portant sur les éléments généraux
de l’analyse des organisations et sur l’économie
de l’entreprise
Jeudi 11 avril
Composition portant sur la gestion des entreprises
et des organisations (étude d’une situation pratique
relative au domaine de l’option c hoisie
par le candidat)
Section éducation physique et sportive
Jeudi 11 avril
Activités physiques et sportives et civilisations
dissertation ou commentaire
Vendredi 12 avril
Éducation physique et sportive et développement
de la personne : dissertation
Section génie civil
● Option A : structures et ouvrages
● Option B : équipements techniques et énergie
Mardi 9 avril
Épreuve commune pour les deux options A et B :
Épreuve portant sur les matériaux, la thermique
et l’acoustique
Mercredi 10 avril
Option A - Épreuve portant sur la mécanique
des structures et des sols
Option B - Épreuve portant sur la thermique
et la mécanique des fluides
Jeudi 11 avril
Option A - Épreuve portant sur la conception
et la réalisation des ouvrages
Option B - Épreuve portant sur la conception
et la réalisation des enveloppes et des systèmes
Section génie électrique
● Option A : électronique et informatique industrielle
● Option B : électrotechnique et électronique de puissance
Mardi 9 avril
Épreuve commune pour les deux options A et B :
composition d’automatique et d’informatique
industrielle
Mercredi 10 avril
Option A - Épreuve d’électronique comportant
un avant-projet
Option B - Composition d’électronique
Jeudi 11 avril
Option A - Composition d’électrotechnique
Option B - Épreuve d’électrotechnique comportant
un avant-projet

9 h à 15 h
9 h à 15 h

9 h à 16 h

9 h à 15 h
9 h à 16 h

9 h à 15 h
9 h à 15 h
9 h à 15 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h

9 h à 15 h
9 h à 17 h
9 h à 13 h
9 h à 13 h
9 h à 17 h
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Section génie mécanique
Mardi 9 avril
Mercredi 10 avril
Jeudi 11 avril
Section géographie
Mardi 16 avril
Mercredi 17 avril
Jeudi 18 avril
Vendredi 19 avril
Section grammaire
Lundi 15 avril
Mardi 16 avril
Mercredi 17 avril
Mercredi 17 avril
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Composition sur les technologies de fabrication
Composition d’automatismes industriels
Avant-projet de mécanisme

9 h à 17 h
9 h à 15 h
9 h à 17 h

Composition : géographie thématique
Composition : géographie des territoires
Épreuve sur dossier : concepts et méthodes
de la géographie
Composition d’histoire

9 h à 16 h
9 h à 16 h
9 h à 16 h
9 h à 16 h

Composition française
9 h à 16 h
Thème grec
9 h à 13 h
1ère composition : composition principale
9 h à 13 h 30
Option A - Français ancien et moderne
Option B - Grec et latin
2ème composition : composition complémentaire 15 h à 17 h 30
option A - Grec et latin
option B - Français ancien et moderne
Thème latin
9 h à 13 h
Version latine
9 h à 13 h

Jeudi 18 avril
Vendredi 19 avril
Section histoire
Mardi 16 avril
Première dissertation
Mercredi 17 avril
Deuxième dissertation
Jeudi 18 avril
Explication de textes
Vendredi 19 avril
Composition de géographie
Section allemand, espagnol, italien, néerlandais, portugais, russe
Mardi 16 avril
Composition en langue étrangère
Mercredi 17 avril
Thème
Jeudi 18 avril
Version
Vendredi 19 avril
Composition en français
Section anglais
Mardi 16 avril
Dissertation en français
Mercredi 17 avril
Commentaire de texte en anglais
Jeudi 18 avril
Composition de linguistique
Vendredi 19 avril
Épreuve de traduction
Section arabe
Mardi 16 avril
Dissertation en arabe littéral
Mercredi 17 avril
Commentaire de texte en français
Jeudi 18 avril
Commentaire linguistique
Vendredi 19 avril
Thème en arabe littéral
Vendredi 19 avril
Version d’arabe littéral
Section hébreu
Mardi 16 avril
Composition en hébreu moderne
Mercredi 17 avril
T hème
Jeudi 18 avril
Version

9 h à 16 h
9 h à 16 h
9 h à 16 h
9 h à 16 h
9 h à 16 h
9 h à 13 h
9 h à 13 h
9 h à 16 h
9 h à 16 h
9 h à 15 h
9 h à 15 h
9 h à 15 h
9 h à 15 h
9 h à 15 h
9 h à 15 h
9 h à 12 h
14 h à 17 h
9 h à 16 h
9 h à 13 h
9 h à 13 h
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Épreuve à option
9 h à 16 h
Option A - Dissertation en français
Option B - Commentaire linguistique
Section langue et culture chinoises
Mardi 16 avril
Dissertation en français
9 h à 15 h
Mercredi 17 avril
Commentaire de texte en chinois
9 h à 15 h
Jeudi 18 avril
Version en langue ancienne
9 h à 12 h
Jeudi 18 avril
Épreuve de linguistique en français
14 h à 17 h
Vendredi 19 avril
Traduction
9 h à 16 h
Section polonais
Mardi 16 avril
Composition en langue polonaise
9 h à 16 h
Mercredi 17 avril
Thème
9 h à 13 h
Jeudi 18 avril
Version
9 h à 13 h
Vendredi 19 avril
Épreuve à option
9 h à 16 h
Option A - Composition en langue française
Option B - Commentaire linguistique
Section lettres classiques
Lundi 15 avril
Dissertation française
9 h à 16 h
Mardi 16 avril
Thème grec
9 h à 13 h
Mercredi 17 avril
Version latine
9 h à 13 h
Jeudi 18 avril
Version grecque
9 h à 13 h
Vendredi 19 avril
Thème latin
9 h à 13 h
Section lettres modernes
Lundi 15 avril
Composition française (littérature française)
9 h à 16 h
Mardi 16 avril
Version latine
9 h à 13 h
Mercredi 17 avril
Étude grammaticale d’un texte français antérieur
9 h à 11 h 30
à 1500
Mercredi 17 avril
Étude grammaticale d’un texte de langue française 13 h 30 à 16 h
postérieur à 1500
Jeudi 18 avril
Composition française (littérature générale
9 h à 16 h
et comparée)
Vendredi 19 avril
Version de langue vivante
9 h à 13 h
Section mathématiques
Jeudi 11 avril
Composition de mat hématiques générales
9 h à 15 h
Vendredi 12 avril
Composition d’analyse et probabilités
9 h à 15 h
Section mécanique
Mardi 9 avril
Épreuve de mécanique des systèmes
9 h à 17 h
et des milieux déformables
Mercredi 10 avril
Épreuve de conception des systèmes
9 h à 17 h
Jeudi 11 avril
Épreuve d’automatique-informatique industrielle
9 h à 13 h
Section musique
Les épreuves se déroulent au service interacadémique des examens et concours d’Ile de France,
7, rue Ernest Renan, 94114 Arcueil cedex (ligne B du RER station Laplace).
Mardi 16 avril
Dissertation
9 h à 15 h
Mercredi 17 avril
Épreuve technique
16 h à 18 h
Jeudi 18 avril
Harmonisation
9 h à 15 h
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Section philosophie
Mardi 9 avril
Première composition de philosophie
9 h à 16 h
Mercredi 10 avril
Deuxième composition de philosophie
9 h à 16 h
Jeudi 11 avril
Épreuve d’histoire de la philosophie
9 h à 15 h
Section sciences économiques et sociales
Mardi 9 avril
Composition de sciences sociales
9 h à 16 h
Mercredi 10 avril
Composition de sciences économiques
9 h à 16 h
Jeudi 11 avril
Composition d’histoire et géographie
9 h à 14 h
Section sciences physiques
● Option A : physique
Mardi 9 avril
Composition de physique
9 h à 14 h
Mercredi 10 avril
Composition de chimie
9 h à 14 h
Jeudi 11 avril
Problème de physique
9 h à 15 h
● Option B : chimie
Mardi 9 avril
Composition de chimie
9 h à 14 h
Mercredi 10 avril
Composition de physique
9 h à 14 h
Jeudi 11 avril
Problème de chimie
9 h à 15 h
● Option C : physique et électricité appliquées
Mardi 9 avril
Composition de physique
9 h à 14 h
Mercredi 10 avril
Composition d’électronique, d’électrotechnique
9 h à 14 h
et d’automatique
Jeudi 11 avril
Problème d’électronique, d’électrotechnique
9 h à 15 h
et d’automatique
● Option D : procédés physico-chimiques
Mardi 9 avril
Composition de physique
9 h à 14 h
Mercredi 10 avril
Composition de modélisation et commande
9 h à 14 h
de procédés
Jeudi 11 avril
Problème de chimie, génie chimique et de procédés
9 h à 15 h
physico-chimiques
Section sciences de la vie - sciences de la Terre et de l’Univers
● Secteur A : biologie et physiologie cellulaires, biologie moléculaire : leur intégration au niveau
des organismes
● Secteur B : biologie et physiologie des organismes et biologie des populations, en rapport avec
le milieu de vie
● Secteur C : sciences de la Terre et de l’Univers, interactions entre la biosphère et la planète Terre
Mardi 16 avril
Épreuve portant sur le programme de spécialité
9 h à 16 h
secteurs A, B ou C au choix des candidats
Mercredi 17 avril
Épreuve portant sur le programme de connaissances
9 h à 14 h
générales du secteur B pour les candidats ayant c hoisi
le secteur A ou le secteur C en 1ère épreuve
Jeudi 18 avril
Épreuve portant sur le programme de connaissances 9 h à 14 h
générales du secteur C pour les candidats ayant c hoisi
le secteur A ou le secteur B en 1ère épreuve
Vendredi 19 avril
Épreuve portant sur le programme de connaissances 9 h à 14 h
générales du secteur A pour les candidats ayant c hoisi
le secteur B ou le secteur C en 1ère épreuve
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Concours interne de recrutement de professeurs agrégés et concours d’accès
à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés

Section arts
● Option A : arts plastiques
Mercredi 20 février
Jeudi 21 février
● Option B : arts appliqués
Mercredi 20 février
Jeudi 21 février
Section économie et gestion
Mercredi 20 février

Épreuve de pédagogie des arts plastiques
Épreuve de culture artistique

9 h à 15 h
9 h à 14 h

Épreuve de pédagogie des arts appliqués
Épreuve de culture artistique

9 h à 15 h
9 h à 14 h

Exploitation pédagogique d’un thème portant,
9 h à 15 h
selon l’option du candidat, sur :
. option A : économie et gestion administrative
. option B : économie et gestion comptable et financière
. option C : économie et gestion commerciale
. option D : économie, informatique et gestion
Jeudi 21 février
Composition portant, selon l’option du candidat, sur : 9 h à 15 h
. l’économie générale,
. les éléments généraux du droit et sur le droit de l’entreprise
et des affaires.
Section éducation physique et sportive
Mercredi 20 février
Dissertation ou commentaire d’un document écrit
9 h à 15 h
Jeudi 21 février
Composition sur les données scientifiques
9 h à 15 h
des activités physiques et sportives
Section génie civil
● Option A : structures et ouvrages
● Option B : équipements techniques et énergie
Mercredi 20 février
Épreuve prenant appui sur un système industriel,
9 h à 17 h
durée maximale : 8 h (1)
Jeudi 21 février
Épreuve portant sur l’étude d’un système
9 h à 15 h
du domaine du génie civil, durée maximale : 6 h (1)
(1) La durée réelle de l’épreuve sera indiquée sur le sujet.

Section génie électrique
● Option A : électronique et informatique industrielle
● Option B : électrotechnique et électronique de puissance
Mercredi 20 février
Première épreuve prenant appui sur un système
9 h à 17 h
industriel, durée maximale : 8 h (1)
Jeudi 21 février
Deuxième épreuve portant sur l’étude
9 h à 15 h
d’un problème d’automatisation, durée maximale : 6 h (1)
(1) La durée réelle de l’épreuve sera indiquée sur le sujet.

Section génie mécanique
Mercredi 20 février
Jeudi 21 février

Première épreuve prenant appui sur un système
9 h à 17 h
industriel, durée maximale : 8 h (1)
Deuxième épreuve portant sur l’étude
9 h à 15 h
d’un problème d’automatisation, durée maximale : 6 h (1)

(1) La durée réelle de l’épreuve sera indiquée sur le sujet.
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Section histoire et géographie
Mercredi 20 février
Dissertation d’histoire
9 h à 16 h
Jeudi 21 février
Dissertation de géographie
9 h à 16 h
Vendredi 22 février
Commentaire, analyse scientifique, utilisation
9 h à 14 h
pédagogique de documents historiques ou géograp hiques,
selon l’option du candidat
Section : allemand, anglais, espagnol, italien, langue et culture chinoises, portugais
Mercredi 20 février
Composition en langue étrangère
9 h à 16 h
Jeudi 21 février
Traduction
9 h à 14 h
Section lettres classiques
Mercredi 20 février
Composition à partir d’un ou plusieurs textes d’auteurs 9 h à 16 h
Jeudi 21 février
Version grecque ou latine, selon l’option du candidat 9 h à 13 h
Section lettres modernes
Mercredi 20 février
Composition à partir d’un ou plusieurs textes d’auteurs 9 h à 16 h
Jeudi 21 février
Composition française à partir du programme
9 h à 16 h
Section mathématiques
Mercredi 20 février
Première épreuve de mathématiques
9 h à 15 h
Jeudi 21 février
Deuxième épreuve de mathématiques
9 h à 15 h
Section mécanique
Mercredi 20 février
Première épreuve prenant appui sur un système
9 h à 17 h
industriel, durée maximale : 8 h (1)
Jeudi 21 février
Deuxième épreuve portant sur l’étude d’un problème 9 h à 15 h
d’automatisation, durée maximale : 6 h (1)
(1) La durée réelle de l’épreuve sera indiquée sur le sujet.

Section musique
Les épreuves se déroulent au service interacadémique des examens et concours de l’Ile-de-France,
7, rue Ernest Renan, 94114 Arcueil cedex (ligne B du RER station Laplace).
Mercredi 20 février
Épreuve en deux parties :
- commentaire de 3 fragments d’œuvres
10 h à 12 h
- dissertation
13 h à 17 h
Jeudi 21 février
Harmonisation
9 h à 15 h
Section philosophie
Mercredi 20 février
Première composition de philosophie
9 h à 15 h 30
(étude ordonnée d’un texte)
Jeudi 21 février
Deuxième composition de p hilosop hie
9 h à 16 h
(se rapportant au programme des classes terminales)
Section sciences économiques et sociales
Mercredi 20 février
Composition de sciences économiques et sociales
9 h à 15 h
Jeudi 21 février
Composition élaborée à partir d’un dossier
9 h à 15 h
Section sciences physiques
● Option physique et chimie
● Option physique et physique appliquée
Mercredi 20 février
Composition sur la physique et le traitement
9 h à 14 h
automatisé de l’information
Jeudi 21 février
Composition avec exercices d’application
9 h à 14 h
option chimie ou option physique appliquée
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Section sciences de la vie-sciences de la Terre et de l’Univers
Mercredi 20 février
Composition à partir d’un dossier
9 h à 14 h
Jeudi 21 février
Épreuve scientifique à partir d’une question de synthèse 9 h à 14 h
Concours externe de recrutement de professeurs certifiés (CAPES) et concours
d’accès à des listes d’aptitude aux fonctions d’enseignement dans les établissements d’enseignement privés (CAFEP-CAPES)

Section arts plastiques
Mercredi 27 février
Jeudi 28 février
Section documentation
Lundi 4 mars
Mardi 5 mars

Épreuve écrite de culture artistique
Épreuve de pratique plastique

9 h à 14 h
9 h à 17 h

Épreuve de sciences et tec hniques documentaires
9 h à 14 h
Épreuve de dossier documentaire portant
9 h à 14 h
sur un champ disciplinaire
Section éducation musicale et chant choral
Les épreuves se déroulent au service interacadémique des examens et concours de l’Ile-de-France,
7, rue Ernest Renan, 94114 Arcueil cedex (ligne B du RER station Laplace).
Mardi 19 mars
Épreuve tec hnique en trois parties :
- notation de fragments
10 h à 11 h30
- commentaire de trois fragments d’œuvres
13 h à 15 h
- harmonisation
15 h30 à 17 h
Mercredi 20 mars
Dissertation
9 h à 15 h
Section histoire et géographie
Mercredi 13 mars
Composition d’histoire
9 h à 14 h
Jeudi 14 mars
Composition de géographie
9 h à 14 h
Section langue corse
Mercredi 13 mars
Dissertation en corse
9 h à 14 h
Jeudi 14 mars
Traduction en français d’un texte rédigé en corse
9 h à 12 h
Jeudi 14 mars
Traduction en corse d’un texte en français
14 h à 17 h
Section langues régionales
● Basque, catalan, créole, occitan-langue d’oc
Mardi 5 mars
Dissertation en langue régionale
9 h à 13 h
Mercredi 6 mars
Épreuve de traduction
9 h à 13 h
Épreuve à option
Mardi 19 mars
Composition française
9 h à 15 h
Mardi 19 mars
Commentaire dirigé en langue anglaise
9 h à 14 h
Mardi 19 mars
Commentaire dirigé en langue espagnole
9 h à 14 h
Mercredi 13 mars
Composition d’histoire
9 h à 14 h
Jeudi 14 mars
Composition de géographie
9 h à 14 h
● Breton
Mardi 5 mars
Dissertation en langue bretonne
9 h à 13 h
Mercredi 6 mars
Version
9 h à 12 h
Mercredi 6 mars
Thème
14 h à 17 h
Épreuve à option
Mardi 19 mars
Composition française
9 h à 15 h
Mercredi 13 mars
Composition d’histoire
9 h à 14 h
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Jeudi 14 mars
Composition de géographie
9 h à 14 h
Mardi 19 mars
Commentaire dirigé en langue anglaise
9 h à 14 h
Mercredi 13 mars
Composition de mat hématiques
9 h à 14 h
Section allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, portugais, russe
Mardi 19 mars
Commentaire dirigé en langue étrangère
9 h à 14 h
Mercredi 20 mars
Composition en français
9 h à 14 h
Jeudi 21 mars
Épreuve de traduction
9 h à 14 h
Section lettres classiques
Mardi 19 mars
Composition française
9 h à 15 h
Mercredi 20 mars
Version latine
9 h à 13 h
Jeudi 21 mars
Version grecque
9 h à 13 h
Section lettres modernes
Mardi 19 mars
Composition française
9 h à 15 h
Mercredi 20 mars
Étude grammaticale d’un texte français
9 h à 11 h 30
antérieur à 1500
Mercredi 20 mars
Étude grammaticale et stylistique d’un texte
14 h à 16 h 30
en langue française postérieur à 1500
Jeudi 21 mars
Version de langue
9 h à 13 h
Section mathématiques
Mercredi 13 mars
Première composition
9 h à 14 h
Jeudi 14 mars
Deuxième composition
9 h à 14 h
Section philosophie
Mercredi 13 mars
Première composition
9 h à 15 h
Jeudi 14 mars
Deuxième composition
9 h à 15 h
Section physique et chimie
Mercredi 13 mars
Composition de physique avec applications
9 h à 14 h
Jeudi 14 mars
Composition de chimie avec applications
9 h à 14 h
Section physique et électricité appliquée
Mercredi 13 mars
Composition de physique avec applications
9 h à 14 h
Jeudi 14 mars
Composition d’électronique-électrotechnique
9 h à 14 h
avec applications
Section sciences économiques et sociales
Mercredi 13 mars
Composition de sciences économiques
9 h à 13 h
Jeudi 14 mars
Composition de sciences sociales
9 h à 13 h
Section sciences de la vie et de la Terre
Mercredi 13 mars
Composition sur un sujet de biologie
9 h à 15 h
Jeudi 14 mars
Composition sur un sujet de géologie
9 h à 13 h
Section tahitien-français
Mardi 19 mars
Dissertation ou commentaire de texte en tahitien
9 h à 15 h
Mercredi 20 mars
Épreuve de traduction
9 h à 13 h
Jeudi 21 mars
Composition française
9 h à 15 h
Concours interne de recrutement de professeurs certifiés (CAPES) et concours
d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés (CAER-CAPES)

Section arts plastiques
Mercredi 13 février

Commentaire composé et réalisation bidimensionnelle 9 h à 16 h
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Section documentation
Mercredi 13 février

Épreuve comprenant trois parties :
9 h à 14 h
- Note de synthèse
- Réflexion personnelle prenant en compte les missions
du professeur documentaliste
- Élaboration de la référence bibliographique
et des éléments d’analyse
Section éducation musicale et chant choral
Les épreuves se déroulent au service interacadémique des examens et concours de l’Ile-de-France,
7, rue Ernest Renan, 94114 Arcueil cedex (ligne B du RER station Laplace).
Mercredi 13 février
Commentaire de cinq fragments d’œuvres
14 h à 18 h
Section histoire et géographie
Mercredi 13 février
Épreuve comprenant deux parties :
9 h à 15 h
- Commentaire de documents d’histoire ou de géographie
- Composition dans la discipline ne faisant pas l’objet
du commentaire
Section langue corse
Mercredi 13 février
Traduction et commentaire de textes
9 h à 15 h
Section langues régionales
● Basque, catalan, occitan-langue d’oc
Jeudi 14 février
Commentaire guidé en langue régionale d’un texte
9 h à 15 h
en langue régionale accompagné d’une traduction
Mercredi 13 février
Épreuve à option
Français : épreuve de didactique
9 h à 15 h
Anglais : commentaire guidé
9 h à 14 h
Espagnol : commentaire guidé
9 h à 14 h
Histoire et géographie : commentaire et composition 9 h à 15 h
● Breton
Jeudi 14 février
Commentaire guidé en breton d’un texte en breton
9 h à 15 h
accompagné d’une traduction
Mercredi 13 février
Épreuve à option
Français : épreuve de didactique
9 h à 15 h
Anglais : commentaire guidé
9 h à 14 h
Histoire et géographie : commentaire et composition 9 h à 15 h
Mathématiques : composition
9 h à 14 h
Section allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais, russe
Mercredi 13 février
Commentaire guidé en langue étrangère d’un texte
9 h à 14 h
en langue étrangère accompagné d’un exercice de traduction
Section lettres classiques
Mercredi 13 février
Traduction et commentaire de textes
9 h à 15 h
Section lettres modernes
Mercredi 13 février
Épreuve de didactique
9 h à 15 h
Section mathématiques
Mercredi 13 février
Composition de mathématiques
9 h à 14 h
Section philosophie
Mercredi 13 février
Composition de philosophie
9 h à 15 h
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Section physique et chimie
Mercredi 13 février
Épreuve de physique et chimie
Section physique et électricité appliquée
Mercredi 13 février
Épreuve de physique et électricité appliquée
Section sciences économiques et sociales
Mercredi 13 février
Composition sur un sujet se rapportant au programme
Section sciences de la vie et de la Terre
Mercredi 13 février
Composition et étude de documents
Section tahitien-français
Mercredi 13 février
Commentaire guidé en tahitien
Jeudi 14 février
Épreuve de didactique en français

XXXI

9 h à 14 h
9 h à 14 h
9 h à 13 h
9 h à 14 h
9 h à 13 h
9 h à 14 h

Concours externe de recrutement de professeurs d’éducation physique et sportive
(CAPEPS) et concours d’accès à une liste d’aptitude aux fonctions d’enseignement
dans les établissements d’enseignement privés (CAFEP-CAPEPS)

Lundi 11 mars
Mardi 12 mars

Composition portant sur l’éducation physique
9 h à 13 h
et sportive
Composition portant sur la didactique et la pédagogie 9 h à 13 h
de l’éducation physique et sportive

Concours interne de recrutement de professeurs d’éducation physique et sportive
(CAPEPS) et concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs
d’éducation physique et sportive (CAER-CAPEPS)

Mardi 5 février

Composition relative à l’enseignement
de l’éducation physique et sportive

9 h à 13 h

Concours externe et interne de recrutement de conseillers d’orientationpsychologues stagiaires

Jeudi 7 février
Vendredi 8 février

Épreuve de psychologie
Épreuve portant sur des questions relatives
à l’économie, au travail et à l’emploi

9 h à 13 h
9 h à 13 h

Concours externe de recrutement de conseillers principaux d’éducation

Jeudi 7 mars
Vendredi 8 mars

Dissertation
Étude d’un dossier

9 h à 13 h
9 h à 13 h

Concours interne de recrutement de conseillers principaux d’éducation

Mardi 26 février

Commentaire ou dissertation

9 h à 13 h
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CONCOURS DU CAPET
EXTERNE ET INTERNE, CAFEP
ET CAER CORRESPONDANTS,
CONCOURS DU CAPLP
EXTERNE ET INTERNE, CAFEP
ET CAER CORRESPONDANTS
N.S. n° 2001-212 du 18-10-2001
NOR : MENP0102264N
RLR : 822-5 ; 824-1d ; 531-7
MEN - DPE E2

Réf. : arrêtés des 30-4-1991 mod.et 6-11-1992 mod. ;
A. du 17-9-2001
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ;
aux vice-recteurs ; au directeur du SIEC de l’Ile-deFrance; aux chefs des services d’enseignement de
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux conseillères
et conseillers culturels près les ambassades de France

CALENDRIERS DE DÉROULEMENT DES
ÉPREUVES ÉCRITES - SESSION 2002
■ Les arrêtés du 17 septembre 2001, autorisant
l’ouverture des concours visés en objet, ont fixé
les dates des épreuves d’admissibilité comme
suit :
- CAPET (certificat d’aptitude au professorat
de l’enseignement technique) concours interne
et concours d’accès à l’échelle de rémunération :
1er février 2002.
- Concours d’accès au corps des professeurs de
lycée professionnel (CAPLP) interne et
concours d’accès à l’échelle de rémunération :
5 et 6 février 2002.

- CAPET (certificat d’aptitude au professorat
de l’enseignement technique) concours externe
et concours d’accès à des listes d’aptitude en
vue de l’obtention du certificat d’aptitude aux
fonctions d’enseignement dans les établissements d’enseignement privés correspondant :
14 et 15 février 2002.
- Concours d’accès au corps des professeurs de
lycée professionnel (CAPLP) externe et
concours d’accès à des listes d’aptitude en vue
de l’obtention du certificat d’aptitude aux
fonctions d’enseignement dans les établissements d’enseignement privés correspondant: 5
et 6 mars 2002.
La présente note a pour objet de fixer, pour
chacun de ces concours, les horaires des
épreuves par section et, éventuellement, option.
Conformément aux dispositions des arrêtés des
30 avril 1991 modifié et 6 novembre 1992
modifié, les horaires indiqués correspondent
pour toutes les sections et options, aux durées
fixes d’épreuves prévues par la réglementation.
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Il est précisé que les heures de début des
épreuves indiquées ci-après sont des heures de
la France métropolitaine. Les centres
d’épreuves situés outre-mer et à l’étranger
devront tenir compte de cet élément pour fixer
l’heure de début des épreuves tout en respectant les contraintes horaires communes rappelées par les paragraphes 7.2.1, 10.5.1 et 11.2.1
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de la note de service n° 2001-160 du 30 août
2001 (B.O. spécial n° 10 du 6 septembre 2001,
pp. 37,46,47).
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE

1 - CONCOURS INTERNE DU CAPET ET CONCOURS D’ACCÈS À L’ÉCHELLE DE
RÉMUNÉRATION DES PROFESSEURS CERTIFIÉS
Section : génie mécanique, construction, productique (concours interne et concours

d’accès)
DATES

HORAIRES

vendredi 1er février

de 9h à 15h

ÉPREUVES

étude d’un système et/ou d’un processus technique

Section : génie civil, équipements techniques-énergie, structures et ouvrages

(concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

vendredi 1er février

de 9h à 15h

ÉPREUVES

étude d’un système et/ou d’un processus technique
et/ou d’un ouvrage

Section : génie industriel, structures métalliques, bois, matériaux souples

(concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

vendredi 1er février

de 9h à 15h

ÉPREUVES

étude d’un système et/ou d’un processus technique
et/ou d’un produit

Section : génie électrique, électronique et automatique, électrotechnique et
énergie, informatique et télématique (concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

vendredi 1er février

de 9h à 15h

ÉPREUVES

étude d’un système et/ou d’un processus technique
et/ou d’un équipement

Section : arts appliqués (concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

vendredi 1er février

de 9h à 15h

ÉPREUVES

épreuve écrite d’admissibilité

Section : technologie (concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

vendredi 1er février

de 9h à 15h

ÉPREUVES

étude d’un système technique
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Section : biotechnologies, biochimie-génie biologique, santé-environnement

(concours interne et concours d’accès)
Section : sciences et techniques médico-sociales (concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

vendredi 1er février

de 9h à 15h

ÉPREUVES

étude scientifique et technologique

Section : économie et gestion, économie et gestion administrative, économie
et gestion comptable, économie et gestion commerciale, économie, informatique et gestion (concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

vendredi 1er février

de 9h à 14h

ÉPREUVES

épreuve scientifique et technique

Section : hôtellerie-tourisme, techniques de production, techniques de service
et d’accueil (concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

vendredi 1er février

de 9h à 13h

ÉPREUVES

épreuve scientifique et technique

2 - CONCOURS INTERNE DU CAPLP ET CONCOURS D’ACCÈS À L’ÉCHELLE DE
RÉMUNÉRATION DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL
Section : mathématiques/sciences physiques (concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

mardi 5 février
mercredi 6 février

de 9h à 13h
de 9h à 13h

ÉPREUVES

composition de mathématiques
composition de physique-chimie

Section : lettres/histoire (concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

ÉPREUVES

mardi 5 février

de 9h à 14h

mercredi 6 février

de 9h à 14h

français : exploitation pédagogique d’un ou plusieurs
textes d’auteurs de langue française
histoire-géographie : composition sur dossier
d’histoire ou de géographie

Section : langues vivantes/lettres, anglais-lettres, allemand-lettres, espagnollettres (concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

ÉPREUVES

mardi 5 février

de 9h à 14h

mercredi 6 février

de 9h à 14h

français : exploitation pédagogique d’un ou plusieurs
textes d’auteurs de langue française
langue vivante :
- exploitation pédagogique en langue française
de texte(s), de documents en langue étrangère
proposés aux candidats
- version et thème, ou explication en langue étrangère
d’un texte en langue étrangère ou rédaction en langue
étrangère
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Section : génie mécanique, construction, productique, maintenance des
véhicules, machines agricoles, engins de chantiers, maintenance des systèmes
mécaniques automatisés (concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

mercredi 6 février

de 9h à 15h

ÉPREUVES

étude d’un système et/ou d’un processus technique

Section : génie civil, équipements techniques-énergie, construction et économie,
construction et réalisation des ouvrages (concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

mercredi 6 février

de 9h à 15h

ÉPREUVES

étude d’un système et/ou d’un processus technique
et/ou d’un ouvrage

Section : génie industriel, structures métalliques, bois, matériaux souples,
plastiques et composites, construction et réparation en carrosserie (concours

interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

mercredi 6 février

de 9h à 15h

ÉPREUVES

étude d’un système et/ou d’un processus technique
et/ou d’un produit

Section : génie électrique, électronique, électrotechnique et énergie (concours

interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

mercredi 6 février

de 9h à 15h

ÉPREUVES

étude d’un système et/ou d’un processus technique
et/ou d’un équipement

Section : génie chimique (concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

mercredi 6 février

de 9h à 15h

ÉPREUVES

étude d’un procédé

Section : arts appliqués (concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

mercredi 6 février

de 9h à 15h

ÉPREUVES

épreuve écrite d’admissibilité

Section : biotechnologies, santé-environnement (concours interne et concours d’accès)
Section : sciences et techniques médico-sociales (concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

mercredi 6 février

de 9h à 15h

ÉPREUVES

étude scientifique et technique
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Section : communication administrative et bureautique (concours interne et concours

d’accès)
Section : comptabilité et bureautique (concours interne et concours d’accès)
Section : vente (concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

mercredi 6 février

de 9h à 13h

ÉPREUVES

épreuve scientifique et technique

Section : hôtellerie-restauration, organisation et production culinaire, services
et commercialisation (concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

mercredi 6 février

de 9h à 12h

ÉPREUVES

épreuve de technologie

Section : modelage mécanique (concours interne et concours d’accès)
Section :cycles et motocycles (concours interne et concours d’accès)
Section : outillage (concours interne et concours d’accès)
Section : décolletage (concours interne et concours d’accès)
Section : industries papetières (concours interne et concours d’accès)
Section : bâtiment, maçonnerie, plâtrerie, couverture, tailleur de pierre,
carrelage-mosaïque, peinture-revêtements (concours interne et concours d’accès)
Section : conducteurs d’engins de travaux publics (concours interne et concours d’accès)
Section : fonderie (concours interne et concours d’accès)
Section : entretien des articles textiles (concours interne et concours d’accès)
Section : maroquinerie (concours interne et concours d’accès)
Section : cordonnerie (concours interne et concours d’accès)
Section : techni-verriers (concours interne et concours d’accès)
Section : enseignes lumineuses (concours interne et concours d’accès)
Section : arts du bois (concours interne et concours d’accès)
Section : ébénisterie d’art concours interne et concours d’accès)
Section : arts du métal (concours interne et concours d’accès)
Section : bijouterie (concours interne et concours d’accès)
Section : arts du feu (concours interne et concours d’accès)
Section : tapisserie couture-décor (concours interne et concours d’accès)
Section : tapisserie garniture-décor (concours interne et concours d’accès)
Section : arts du livre (concours interne et concours d’accès)
Section : fleuriste (concours interne et concours d’accès)
Section : conducteurs routiers (concours interne et concours d’accès)
Section : coiffure (concours interne et concours d’accès)
Section : prothèse dentaire (concours interne et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

ÉPREUVES

mercredi 6 février

de 9h à 13h

exploitation pédagogique d’un thème professionnel
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Section : métiers de l’alimentation, pâtisserie, charcuterie (concours interne

et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

ÉPREUVES

mercredi 6 février

de 9h à 12h

exploitation pédagogique d’un thème professionnel

3 - CONCOURS EXTERNE DU CAPET, CONCOURS D’ACCÈS À DES LISTES
D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ENSEIGNEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS (CAFEP-CAPET)
Section : génie mécanique, construction, productique (concours externe et concours

d’accès)
Section : génie civil, structures et ouvrages (concours externe et concours d’accès)
Section : génie industriel, plastiques et composites (concours externe et concours

d’accès)
Section : génie électrique, électronique et automatique, électrotechnique et
énergie, informatique et télématique (concours externe et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

jeudi 14 février
vendredi 15 février

de 9h à 15h
de 9h à 17h

ÉPREUVES

sciences et techniques industrielles
étude d’un système et/ou d’un processus technique

Section : industries graphiques (concours externe et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

jeudi 14 février
vendredi 15 février

de 9h à 17h
de 9h à 17h

ÉPREUVES

avant-projet
étude de production

Section : arts appliqués (concours externe et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

jeudi 14 février
vendredi 15 février

de 9h à 13h
de 9h à 17h

ÉPREUVES

épreuve écrite de culture artistique
épreuve écrite et graphique : analyse de documents
visuels et exploitation méthodique

Section : technologie (concours externe et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

jeudi 14 février
vendredi 15 février

de 9h à 15h
de 9h à 15h

ÉPREUVES

étude d’un système technique
analyse d’un produit dans son contexte
technico-économique
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Section : biotechnologies, biochimie-génie biologique (concours externe et concours

d’accès)
DATES

HORAIRES

jeudi 14 février
vendredi 15 février

de 9h à 14h
de 9h à 14h

ÉPREUVES

biochimie
microbiologie

Section : sciences et techniques médico-sociales (concours externe et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

jeudi 14 février
vendredi 15 février

de 9h à 14h
de 9h à 15h

ÉPREUVES

sciences médico-sociales
projet d’organisation ou étude de cas

Section : économie et gestion, économie et gestion administrative, économie
et gestion comptable, économie et gestion commerciale (concours externe

et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

ÉPREUVES

jeudi 14 février

de 9h à 13h

vendredi 15 février

de 9h à 14h

composition d’économie-droit au choix du candidat
formulé lors de son inscription :
- soit économie générale et/ou économie d’entreprise
- soit droit et/ou économie d’entreprise
étude de cas

Section : économie et gestion, économie, informatique et gestion (concours externe

et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

jeudi 14 février

de 9h à 13h

vendredi 15 février

de 9h à 14h

ÉPREUVES

économie d’entreprise, gestion des entreprises
et des systèmes d’information
étude de cas

Section : hôtellerie-tourisme, techniques de production, techniques de service
et d’accueil (concours externe et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

jeudi 14 février
vendredi 15 février

de 9h à 12h
de 9h à 12h

ÉPREUVES

épreuve de technologie
épreuve portant sur l’économie , l’organisation
et la gestion d’une entreprise hôtelière

Section : hôtellerie-tourisme, tourisme (concours externe et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

jeudi 14 février
vendredi 15 février

de 9h à 12h
de 9h à 12h

ÉPREUVES

épreuve de tourisme
épreuve portant sur l’économie , l’organisation
et la gestion d’une entreprise de tourisme
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4 - CONCOURS EXTERNE DU CAPLP, CONCOURS D’ACCÈS À DES LISTES
D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ENSEIGNEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS (CAFEP-PLP)
Section : mathématiques/sciences physiques (concours externe et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

mardi 5 mars
mercredi 6 mars

de 9h à 13h
de 9h à 13h

ÉPREUVES

composition de mathématiques
composition de physique-chimie

Section : lettres/histoire (concours externe et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

ÉPREUVES

mardi 5 mars

de 9h à 14h

mercredi 6 mars

de 9h à 14h

français : commentaire composé d’un texte littéraire
ou dissertation sur un sujet littéraire général au choix
du jury
histoire-géographie : composition d’histoire
ou de géographie

Section : langues vivantes/lettres , anglais-lettres, allemand-lettres,
espagnol-lettres (concours externe et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

ÉPREUVES

mardi 5 mars

de 9h à 14h

mercredi 6 mars

de 9h à 14h

français : commentaire composé d’un texte littéraire
ou dissertation sur un sujet littéraire général au choix
du jury
langues vivantes : version ou thème au choix du jury,
et composition en langue étrangère

Section : génie mécanique, construction, productique, maintenance des
véhicules, machines agricoles, engins de chantier, maintenance des systèmes
mécaniques automatisés (concours externe et concours d’accès)
Section : génie civil, équipements techniques-énergie, construction et économie,
construction et réalisation des ouvrages (concours externe et concours d’accès)
Section : génie industriel, structures métalliques, bois, matériaux souples,
plastiques et composites, construction et réparation en carrosserie (concours

externe et concours d’accès)
Section : génie électrique, électronique, électrotechnique et énergie (concours

externe et concours d’accès)
Section : génie chimique (concours externe et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

mardi 5 mars
mercredi 6 mars

de 9h à 15h
de 9h à 17h

ÉPREUVES

sciences et techniques industrielles
étude d’un système et/ou d’un processus technique

Section : arts appliqués (concours externe et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

mardi 5 mars
mercredi 6 mars

de 9h à 13h
de 9h à 15h

ÉPREUVES

épreuve de culture artistique
épreuve écrite et graphique
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Section : biotechnologies, santé-environnement (concours externe et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

mardi 5 mars
mercredi 6 mars

de 9h à 14h
de 9h à 14h

ÉPREUVES

biochimie
sciences et technologies de l’habitat
et de l’environnement

Section : sciences et techniques médico-sociales (concours externe et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

mardi 5 mars
mercredi 6 mars

de 9h à 14h
de 9h à 15h

ÉPREUVES

sciences médico-sociales
projet d’organisation ou étude de cas

Section : communication administrative et bureautique (concours externe et concours

d’accès)
Section : comptabilité et bureautique (concours externe et concours d’accès)
Section : vente (concours externe et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

mardi 5 mars
mercredi 6 mars

de 9h à 14h
de 9h à 12h

ÉPREUVES

épreuve technique
composition sur un sujet d’économie d’entreprise

Section : hôtellerie-restauration, organisation et production culinaire, services
et commercialisation (concours externe et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

mardi 5 mars
mercredi 6 mars

de 9h à 12h
de 9h à 12h

ÉPREUVES

épreuve écrite de technologie
épreuve d’économie, d’organisation et de gestion
d’une entreprise hôtelière

Section : bâtiment, maçonnerie, couverture, carrelage-mosaïque, peinturerevêtements (concours externe et concours d’accès)
Section : conducteurs d’engins de travaux publics (concours externe et concours d’accès)
Section : entretien des articles textiles (concours externe et concours d’accès)
Section : techni-verriers (concours externe et concours d’accès)
Section : ébénisterie d’art (concours externe et concours d’accès)
Section : tapisserie couture-décor (concours externe et concours d’accès)
Section : conducteurs routiers (concours externe et concours d’accès)
Section : coiffure (concours externe et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

ÉPREUVES

mercredi 6 mars

de 9h à 13h

étude d’un produit, d’une réalisation, d’un processus,
d’un service ou d’une action de maintenance

Section : métiers de l’alimentation, pâtisserie (concours externe et concours d’accès)
DATES

HORAIRES

mercredi 6 mars

de 9h à 12h

ÉPREUVES

épreuve technique

